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Le choix d’un programme d’investissements et l’organisation 

d’événements sont les marqueurs forts des orientations stra-

tégiques d’une commune : ils concrétisent l’ambition d’une 

équipe communale.  

A l’occasion de notre précédente Gazette, nous avions fait 

remarquer que la pertinence des choix façonne progressive-

ment l’exécution d’une stratégie. De ce point de vue, les pro-

jets importants concernant la place des Landais et le Spor-

ting-Casino constituent un axe indiquant la volonté munici-

pale d’appuyer le positionnement de la commune sur ses 

fondamentaux historiques.  

Dont acte : on souhaite investir pour consolider l’attractivité 

de la commune. 

Au-delà de cette ambition, le processus de décision puis la 

mise en œuvre sont des étapes qui nécessitent d’une part 

une vision pertinente des limites pesant sur ces projets et par 

ailleurs une connaissance précise des contraintes à lever 

pendant la phase d’exécution. 

Pour être plus précis, les deux projets apparaissent à ce jour 

dans la liste des investissements prioritaires de l’équipe mu-

nicipale pour un montant de 12 millions d’euros HT soit    

14,4 millions TTC (seule une partie de la TVA est récupé-

rable). L’équipe précédente ayant vendu de nombreux actifs 

(20 à 25 M€), l’actuelle ne dispose pas de ressources suffi-

santes pour engager un tel programme sans un appel massif 

à l’endettement, sachant que par ailleurs : 

- les montants précités ne constituent que 50 % des inves-

tissements à engager sur les quatre prochaines années ; 

- l’histoire a montré que les investissements en phase d’es-

timation sont souvent débordés par la réalité de l’exécu-

tion. 

Dans le cas de notre commune, la conséquence est claire : 

vivre pendant plusieurs années avec un ratio d’endettement 

hors norme (proche de 15). Quelques communes flirtent 

avec la tutelle pour une telle performance… 

Récemment, à l’occasion de la publication du Macsomètre, 

SPSH a tenté d’attirer votre attention sur l’orientation dange-

reuse prise par MACS qui va porter son endettement à des 

niveaux reconnus comme excessifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce un phénomène qui se généralise ? Pourtant l’actualité 

ne nous semble pas militer pour l’aventure. 

La question de base que nous nous posons est donc : ces 

investissements, au-delà du prestige qu’ils apportent, se jus-

tifient-ils ? 

L’ambition de ces projets a du sens pour beaucoup d’entre 

nous : nous considérons néanmoins qu’une concertation 

approfondie aurait dû avoir lieu afin que les critères de déci-

sion puissent rentrer dans un processus de démocratie parti-

cipative.  

Si la mairie décide de poursuivre dans cette voie, il faut que 

toutes les contraintes d’exécution soient sous contrôle pour 

que nous soyons assurés que les engagements budgétaires 

(recettes et dépenses) seront parfaitement maîtrisés car 

nous n’avons pas de filet de sécurité. 

Tous les paramètres de mise en œuvre doivent être analy-

sés, toutes les questions posées et avis écoutés avant que la 

municipalité n’engage toute notre communauté pour de 

longues années d’endettement. 

 

La « place des Landais » et le « Sporting-Casino » sont em-

blématiques de l’histoire patrimoniale de notre commune. 

Dans le futur, ils ne doivent pas faire partie de l’histoire pour 

d’autres raisons. 

 

Gérard CHOCHOY  

Président SPSH 

L’édito du président 
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MACS a initié auprès des services 

de l’État la procédure qui permettra 

de déroger aux spécifications de 

l’arrêté préfectoral du 14 mai 2018, 

en permettant que le sable extrait du 

lac soit déposé sur les plages 

océanes et non sur les seules plages 

lacustres. C’est un petit pas sans 

lequel nous ne pouvions espérer 

aucune avancée. 

En février 2020, après notre dénon-

ciation, peu appréciée du maître 

d’ouvrage, du piètre résultat du dé-

sensablement dit de restauration*, 

nous avions rencontré MACS pour 

obtenir que soient établies les moda-

lités de la mise en œuvre de la deu-

xième phase : le désensablement 

d’entretien. Notre insistance s’était 

heurtée à un mur ! La priorité de 

l’intercommunalité était le désensa-

blement du port, compliqué par le 

traitement de ses sédiments pollués. 

L’entretien du lac ne valait pas que 

l’on en discute : il ne serait entrepris 

qu’après l’achèvement des travaux 

portuaires (2026 ?...). 

Qu’importe son état, le lac devait 

attendre !! 

Deux confinements nous ont con-

traints à la patience mais, dès le 

pemier semestre 2021, SPSH s’est 

mobilisée. Nous avons multiplié les 

rencontres : le maire de Soorts-

Hossegor, les représentants de 

l’intercommunalité, son président, 

des membres des associations envi-

ronnementales, avec un objectif : 

faire entendre nos arguments et pro-

positions et obtenir que nos élus 

freinent sans délai la lente agonie du 

lac.   

En parallèle, nous rédigions notre 

dossier « L’ensablement du lac » 

structuré en deux volets : le premier 

explique les origines de l’ensable-

ment chronique, le second expose 

nos propositions pour y remédier. 

Ce dossier vous a été adressé en 

octobre dernier. Deux semaines plus 

tard nous l’avons distribué dans la 

boîte à lettres de près de 2 500 

foyers de notre commune. 

Durant l’automne 2021, SPSH a de 

nouveau rencontré, à deux reprises, 

le vice-président de MACS en 

charge du lac et du port. Un mouve-

ment était amorcé mais, si le calen-

drier pouvait nous satisfaire, nous 

savions les modalités - conformes à 

l’arrêté préfectoral - irréalisables : un 

dragage mécanique engagé en 2022 

avec épandage du sable extrait sur 

les trois plages du lac. 

Il nous a fallu marteler encore qu’il 

est impensable d’étaler tous les 

deux ans 20 à 30 000 m3 de sable 

sur 20 000 m2 de surface de 

plages !  

MACS en a convenu et a rencontré 

la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer (DDTM), ins-

tance préfectorale compétente, pour 

enfin envisager d’amender l’arrêté. 

En ce début d’année, nous avons 

obtenu confirmation de la volonté de 

MACS et de la mairie d’intervenir 

dans les prochains mois, volonté 

matérialisée par la constitution de 

provisions budgétaires ; mais les 

volumes à extraire et surtout leur 

destination restaient à définir…. 

Début mars, lors d’une réunion orga-

nisée à l’initiative de MACS en pré-

sence de son Président et de ses 

responsables techniques, du maire 

de Soorts-Hossegor accompagné de 

son Directeur Général des Services 

et de deux membres du bureau de 

SPSH, la société CASAGEC INGE-

NIERIE - mandatée par MACS - a 

exposé les éléments suivants : 

- les plages océanes d’Hossegor 

subissent un déficit structurel éva-

lué à 18 000 m³ de sable par an ; 

- le volume de sable épandable sur 

les trois plages du lac citées dans 

l’arrêté ne peut excéder 2 000 m³ ; 

- l’étude des bathymétries de la par-

tie sud du lac, réalisées par des 

entreprises et des méthodologies 

différentes, met en évidence une 

importante accrétion sur la dune 

formée à l’entrée du lac (face à la 

plage des Chênes Lièges) et un 

couloir d’érosion à l’est (devant 

l’hôtel « Le relais du lac »).  

Lac : nous voudrions pouvoir crier victoire ! 

 Un premier désensablement d’entretien pourrait être engagé 
par MACS et la commune dans les prochains mois !  

Trois points clés pour comprendre pour-

quoi il est urgent d’agir et comment le 

faire. 

1. SPSH a fait réaliser par un géomètre-

expert trois bathymétries de la partie sud 

du lac : la première à l’issue du désensa-

blement de restauration au printemps 

2019, les deuxième et troisième aux prin-

temps 2020 et 2021. Elles démontrent 

qu’en moyenne entre 15 et 20 000 m³ de 

sable entrent et restent chaque année 

dans le lac. 

2. L’arrêté préfectoral précise que “les sé-

diments dragués sont destinés (…) au 

rechargement des plages du Parc, 

Chênes Lièges et Blanche »  n’est pas 

applicable. En effet les trois plages citées 

couvrent, au plus, 20 000 m2. Il serait 

possible d’y épandre, au mieux, une 

épaisseur de 20 cm de sable soit 4 000 

m³ maximum, une seule fois, avec le 

risque que ce sable retourne dans le lac, 

pour tout ou partie, dès les premières 

tempêtes à forts coefficients de marée. 

L’arrêté préfectoral doit être aménagé. 

3. L’extraction et l’évacuation ne peuvent 

concerner que du sable « propre », 

exempt de toute pollution : c’est le cas du 

« sable de l’année » qui se dépose à l’en-

trée du lac et engraisse la dune visible au 

droit de la plage des Chênes Lièges. 

Le désensablement du lac est planifié par 

arrêté préfectoral sur une période de        

10 ans (2018-2028), en deux phases : 

- I -  

« Un désensablement de restauration de 

l’état cible par l’extraction de 130 à 160 000 

m³ [de sable] par une drague aspiratrice 

stationnaire ». Cette première phase a été 

mise en œuvre entre novembre 2018 et 

avril 2019 avec le résultat très décevant 

que nous connaissons. 

- II -  

« Un désensablement d’entretien par l’ex-

traction d’un volume annuel ou biennal de 

20 à 30 000 m³ [de sable] pour la partie 

Sud du lac par moyens mécaniques (…).»  

L’arrêté précise : “les sédiments dragués 

sont destinés (…) dans le cadre de l’entre-

tien annuel ou bi-annuel au rechargement 

des plages du Parc, Chênes Lièges et 

Blanche du lac (…). » 

espoir 
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Nous avons expliqué ce phénomène dans notre dossier : les 

sédiments extraits de cette zone d’érosion ne se sont ni di-

lués ni évaporés : ils sont transportés par le courant vers le 

Nord du lac où ils se déposent. Aucune bathymétrie de la 

zone Nord du lac n’a été réalisée ces dernières années ; il 

faudrait sans attendre y remédier. 

L’analyse de CASAGEC INGENIERIE confirme la nôtre : le 

sable doit être extrait de la dune formée à l’entrée du lac ; 

ce sable est « propre » et l’engraissement de la dune modi-

fie défavorablement la courantologie et l’oxygénation des 

eaux du lac. 

La DDTM, sollicitée par MACS, reste opposée à la modifica-

tion du mode d’extraction. Nous recommandons l’hydrau-

lique - drague aspiratrice ; l’arrêté et la DDTM spécifient 

mécanique - pelleteuse. En revanche elle serait prête à dé-

fendre auprès de la préfète une modification des lieux de 

dépose du sable extrait en ajoutant aux trois plages la-

custres « les plages océanes déficitaires en sable ».  

CASAGEC estime qu’il faudrait extraire environ 10 000 m³ 

de sable, dont ± 2 000 seraient répartis sur les trois plages 

du lac et le reste transporté, par camions, sur les plages de 

la Gravière et des Culs nus, entre octobre et novembre 

2022 ou, plus probablement, entre janvier et février 2023 

compte tenu du délai d’instruction du dossier par les ser-

vices de l’État. 

SPSH a rappelé que, depuis la fin du désensablement de 

restauration* au printemps 2019, 40 à 50 000 m3 de sable 

sont entrés et sont restés dans le lac et qu’en conséquence 

il serait souhaitable d’aller au-delà de 10 000 m3 - a minima 

15 000 - et de recréer un piège à sable à l’entrée du lac. 

Nous avions également étudié et avons proposé des options 

techniques pour limiter, voire supprimer, les rotations de 

camions entre lac et mer. Elles ont retenu l’attention des 

élus et des techniciens ; un groupe de travail MACS-SPSH a 

été constitué pour évaluer les divers aspects de leur mise en 

œuvre.  

Le refus de la DDTM de substituer l’extraction hydraulique à 

l’extraction mécanique prévue par l’arrêté interdit aujour-

d’hui la solution que nous recommandons, qui consiste à 

réhabiliter le sabloduc allant de la plage des Hortensias à 

celle de la Gravière et de l’alimenter avec une drague aspi-

ratrice (hydraulique donc). Cette solution - pérenne, respec-

tueuse de l’environnement, des usagers et des riverains - 

reste une véritable alternative pour l’entretien annuel du lac : 

nous continuerons à la défendre.  

Si nous nous félicitons du pas franchi par MACS en ne 

différant pas davantage l’extraction du sable entré dans 

l’année, nous n’oublions pas que cette mesure ne sert 

qu’à maintenir et non guérir. L’opération ratée de 

« restauration*» suivie de trois ans d’inaction laisse un excé-

dent de 150 000 m3, au moins, de sédiments qu’il faudrait 

extraire, indépendamment de ce qui reste à découvrir dans 

la partie Nord. 

Stabiliser aujourd’hui l’état du lac est indispensable :  

- pour mettre en pratique la méthode qui, à l’avenir, assure-

ra l’indispensable entretien annuel (l’eau de mer est et 

restera chargée en sable), 

- pour disposer d’un délai de deux à trois ans afin de prépa-

rer le dragage qui établira les profils de bassin propices à 

la circulation des flux et l’oxygénation des eaux, ainsi que 

l’étude des dispositifs à même de les maintenir. 

Nous restons pleins d’espoir, vigilants et mobilisés. 

 

 

 

*.Le désensablement de « restauration de l’état cible » pré-

voyait l’extraction de 130 à 160 000 m³ de sable. SPSH a dé-

montré que l’objectif n’a été atteint qu’à 25 ou 30 % puisque  

40 000 m3, pas plus, ont été extraits entre 2018 et 2019.  

Le banc de sable devant la plage des Chênes Lièges - 23 mars 2022  14:46 - ©SPSH-ED 
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Cette année en-

core (et malheu-

reusement), les 

cinq catégories 

entre lesquelles se 

répartissent les 

réflexions et com-

mentaires ont peu 

évolué et les pro-

blèmes liés à la 

sécurité consti-

tuent - avec plus 

de 60 % des re-

marques formu-

lées - la préoccu-

pation majeure de 

ceux qui, parmi 

vous, se sont exprimés. En conséquence, les conclusions de 

l’enquête menée en 2020 s’appliquent, à peu de variantes 

près, à la saison 2021. 

 

Sécurité  

Les comportements individuels sont le plus souvent à l’ori-

gine des problèmes soulevés. 

La problématique de la cohabitation des 

vélos et des piétons est toujours très pré-

sente et s’accompagne d’un niveau d’inci-

vilités toujours élevé : circulation de vélos 

dans des zones interdites, vitesse exces-

sive sur les pistes cyclables. L’augmenta-

tion du nombre de vélos électriques dont 

la place (route ? piste cyclable ?) reste 

pour beaucoup incertaine leur vaut d’être 

klaxonnés par les automobilistes qui se pensent seuls autori-

sés à circuler sur la route et insultés par les piétons qui leur 

reprochent de ne pas être sur la route. 

 

 

 

 

 

Si cette année, comme la précédente, nous avons recueilli 

quelques témoignages de satisfaction concernant la mise en 

œuvre de plusieurs mesures (marquage au sol, interdiction 

des vélos sur les pistes-trottoirs en hypercentre) elles sont 

encore jugées très insuffisantes, ou trop peu respectées, au 

regard des nombreux commentaires négatifs sur ce même 

sujet.  

La densité de la circulation automobile l’été, les vitesses ex-

cessives, les problèmes de stationnement (impossible ou sur 

les trottoirs et les pistes cyclables, devant les portails,...), la 

saturation du centre ville, en particulier les jours de marché, 

restent des irritants chroniques. La fermeture de l’hyper-

centre aux véhicules automobiles est de plus en plus souvent 

évoquée. 

La propreté de notre ville, la gestion des zones de tri et de 

l’enlèvement des ordures, l’insuffisance du nombre de toi-

lettes publiques sont également des thèmes récurrents. 

Les nuisances sonores 

(outils d’entretien des 

jardins - en particulier les 

souffleurs -, motos, en-

ceintes mobiles, …)  sem-

blent plus préoccupantes 

en 2021. Beaucoup sont 

directement liées au com-

portement de trop nom-

breux locataires (fêtes sur 

les terrasses et dans les 

jardins…) indifférents à 

leurs voisins de quelques 

jours, aux débordements 

de jeunes vacanciers privés de boîtes de nuit et de plus en 

plus enclins à festoyer à ciel ouvert. 

Quant aux incivilités, leur niveau reste très élevé, plus encore 

cette année du fait d’une très forte affluence d’une population 

touristique jugée « différente » (mineurs livrés à eux-mêmes, 

impolitesses et agressivité généralisées). 

Enfin, l’implication de la police est toujours considérée large-

ment insuffisante, même si une amélioration a été constatée. 

Si bon nombre de ces problèmes de sécurité disparaissent à 

l’issue de la saison estivale, ils n’en restent pas moins inac-

ceptables.  

Environnement 

Trois thèmes ressortent majoritairement : 

- l’ensablement du lac marin de plus en plus remarqué, 

- la végétation de notre cité parc jugée mal traitée 

(absence de plan « arbres », abattages intempestifs, …) 

- la protection des plages (la « Ronde des sables » et les 

conséquences quotidiennes des rassemblements noc-

turnes). 

 

Urbanisme  

Les commentaires négatifs concernent essentiellement les 

problèmes de voirie (nettoyage, mauvais état, éclairage pu-

blic, ….), le non respect des règles d’urbanisme (clôtures,…) 

et trop de nouvelles constructions en hypercentre…. 

 

Communication / animations 

La médiocrité de notre réseau internet est régulièrement ci-

tée ainsi que la raréfaction des animations estivales en raison 

du contexte sanitaire. On notera tout de même, cette année 

encore, la bonne perception de la communication de la mai-

rie (Covid, alertes SMS). 

 

Autres  

Le rôle de MACS est trop souvent perçu comme un poids 

plutôt qu’une aide et il y a toujours beaucoup d’interrogations 

sur l’organisation des transports publics : bus Yego, navette 

des plages et transports X’L. 

 

Cette synthèse sera remise et commentée au maire et au 

chef de la police municipale. 

Faisons le point !  
Les utilisateurs de vélos électriques dont la vitesse n’ex-

cède pas 25 km/h peuvent utiliser les pistes cyclables. 

Si leur vitesse excède 25 km/h,  ils sont assimilés à des 

cyclomoteurs et doivent rouler sur la chaussée. 

ABCédaire 2021 

La synthèse 
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Que devient le projet 

d’agrandissement         

du cinéma Le Rex ? 

C’est au cours du conseil municipal du 

8 novembre 2019 que fut annoncé le 

projet de rénovation du cinéma Le 

Rex. Un accord devait être conclu 

entre la commune, propriétaire des 

murs, et l’exploitant, la SARL PEI, gé-

rée par Roland Pfister (dont nous 

avons appris le décès le 12 mars der-

nier - voir notre note en fin d’article). 

Le souhait de l’exploitant était de créer 

deux salles supplémentaires par suré-

lévation du bâtiment. Disposer de trois 

salles devait faciliter l’exploitation com-

merciale, diversifier l’offre avec des 

films grand public et d’autres d’art et 

d’essai et réduire le risque de voir 

s’établir à proximité un concurrent 

multisalles.  

La municipalité, soucieuse de conser-

ver son unique cinéma de cœur de 

ville, projetait l’arrêt du bail commer-

cial en cours et la signature d’un bail à 

construction d’une durée de 25 ans, 

qui aurait permis à la SARL PEI de 

mener à bien les travaux en étant as-

surée d’une durée d’exploitation per-

mettant un retour sur investissement. 

Ce gros chantier (évalué à 2,7 M€) 

devait bénéficier d’une subvention du 

Centre national du cinéma (CNC) al-

louée au titre des investissements 

réalisés pour la création de salles de 

cinéma d’art et d’essai. L’objectif du 

CNC est de maintenir un réseau de 

proximité ; il garantit aussi un pour-

centage de films en version originale 

(VO), de films en avant-première, etc. 

Une étude de marché indépendante avait estimé que la fréquentation constatée 

de 40 000 personnes par an sur l’unique salle devrait passer à 100 000 avec deux 

salles supplémentaires. Le début des travaux était alors prévu pour septembre 

2020. 

Le coronavirus à multiples variants avait, pensions-nous, bousculé le calendrier. 

En fait c’est le règlement du SPR (Site Patrimonial Remarquable) qui complique la 

tâche. Cette ancienne salle des fêtes édifiée en 1934 est en effet classée (à juste 

titre) « bâti intéressant ». Cette mention contraint l’évolution de son architecture : 

« son extension et/ou sa surélévation peuvent être autorisées :  

- dans le respect des règles urbaines,  

- dans le respect de l’architecture d’origine : composition, volumétrie, maté-

riaux, mise en œuvre, colorations identiques,  

- en façade mineure. » 

Lors du dernier conseil municipal, interrogée sur ce sujet, la première adjointe, 

Maëlle Dubosc-Paysan, a semblé très pessimiste : l’architecte des Bâtiments de 

France, dont la charge est ici de veiller au respect du règlement, et le porteur du 

projet ne parviendraient pas à s’entendre sur le moyen d’agrandir sans dénaturer. 

Nous espérons que la dernière génération Pfister poursuivra l’entreprise et qu’une 

solution sera trouvée pour que l’adaptation nécessaire du Rex puisse se faire en 

conservant au bâtiment les caractéristiques qui en font l’un des sites embléma-

tiques de notre ville.  

L’agenda d’avril et mai 

1er au 4 avril : Mélomanes Côte Sud fait son cinéma 

Le Rex (Hossegor) et Le Rio (Capbreton) 

17 mars - 23 avril : Landescape N&B collective 

Troisième Session - Pavillon de la Forêt à Soorts 

Je-Ve : 10h-18h - Sa : 11h-18h 

6 avril 19h : conseil municipal  

en direct sur la page Facebook de la mairie 

8 au 10 avril : Infinity trail 

Tour du lac 

8 avril - 1er mai : exposition de printemps  

Jules Cier et Laurent de Vismes  

Sporting-Casino : entrée libre de 13h à 19h 

 

 

 

17 avril : 10 miles des baïnes 

Départ 9h30 devant le CERS à Capbreton 

26 avril 18h30 : réunion publique 

Réhabilitation du Sporting-Casino - salle du trinquet 

13 au 15 mai : SwimRun Côte Sud des Landes 

Parc Rosny 

18 mai 18h30 : réunion publique 

Aménagement de la place des Landais - salle du trinquet 

22 mai 19h : Mélomanes Côte Sud Trio Ernest 

Sporting-Casino - salon vert 

La famille Pfister c’est « LE » cinéma dans les Landes.  

Roland Pfister, avec sa sœur Claude, avait poursuivi l’activité de leurs parents, Marie et Jo-
seph, qui exploitaient dès les années 70 la salle de Vieux-Boucau. Ils s’installèrent à Soustons 
(1984), Léon (1985), Seignosse (1986), Dax (1992), Hossegor (1996), Capbreton (2020), 

Aire-sur-l’Adour (2021). Créateurs des « Grand Club » à Dax (2003 - 8 salles puis 10) et 
Mont-de-Marsan (2016 - 8 salles). Roland et Claude ont su transmettre à leurs enfants res-
pectifs leur passion pour les salles obscures : ce sont eux qui poursuivent aujourd’hui l’aven-
ture. En 1989, Roland Pfister avait créé « Ciné passion Landes » association destinée à 
promouvoir le cinéma et la programmation des salles indépendantes. 
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Quelques informations en direct de la 

mairie 

Un prochain dossier sera consacré aux finances de notre 

commune : nous ne vous donnerons donc pas ici le détail du 

point financier présenté à l’approbation des conseillers muni-

cipaux. Nous avons choisi de nous attarder sur les subven-

tions accordées aux associations. 

Le site de la mairie recense 67 associations qui bénéficient 

ou non d’aides indirectes telles que la mise à disposition gra-

cieuse d'équipements (salles pour tenir des réunions, per-

sonnel, aide logistique, etc.) et, si elles en font la demande et 

que la commission d’élus décide de les leur accorder, de 

subventions de fonctionnement (une trentaine) et/ou de sub-

ventions exceptionnelles (organisation d’évènements). 

En 2022, le montant global de ces subventions sera de       

93 869 euros alloués au titre du fonctionnement et 43 600 

euros d’aides à l’organisation de manifestations, pourvu bien 

sûr qu’elles soient réalisées. 

L’office du tourisme constitue un cas particulier : ce n’est pas 

un service municipal mais une association dont les membres 

sont majoritairement des commerçants exerçant leur activité 

sur le territoire de la commune. Les adhérents s’acquittent 

d’une cotisation annuelle, l’office vend des produits et ser 

 

 

 

vices et reçoit de la commune une subvention de fonctionne-

ment fixée à 250 000 euros pour 2022, complétée de 70 000 

euros pour financer les évènements et manifestations qu’il 

organise.  

Après l’office du tourisme, ce sont les associations sportives 

qui sont les mieux dotées puisqu’elles reçoivent environ les 

deux tiers du budget subventions.   

Le conseil municipal du 4 février dernier a exprimé le souhait 

que les différentes commissions (jeunesse, sports, environ-

nement, …) soient attentives aux actions des associations 

qui sollicitent des aides de la commune afin que la commis-

sion d’attribution soit mieux informée et octroie ces aides à 

bon escient. Précaution nécessaire en effet. 

SPSH ne sollicite aucune aide mais bénéficie de prêts de 

salle : salle du Trinquet pour certaines réunions publiques et  

Sporting-Casino pour notre assemblée générale annuelle… 

manifestations empêchées ces deux dernières années.  

Subventions aux associations en 2022 

Le Grenelle de la mer, venu compléter en 2009 le Grenelle 

de l’environnement, la loi Climat et résilience (22 août 2021)

ont conduit à un changement de paradigme : le temps n’est 

plus à la lutte contre l’avancée inexorable de l’océan mais à 

celui de la prévention et de l’adaptation. Rappelons que la 

France compte 19 200 kilomètres de littoral et que 20 % des 

côtes et 37 % des côtes sableuses sont en recul. 

Sous l'autorité des préfets de département, une délibération 

des conseils municipaux a été sollicitée pour permettre la 

publication d'un décret fixant la liste des communes dont 

l'action doit être adaptée au recul du trait de côte.  

Certains se sont émus (question de M. Jean-François Rapin, 

sénateur du Pas-de-Calais à Mme la ministre de l’écologie) 

que les municipalités ne disposent d'aucune information sur 

les études conduites par le ministère qui permettrait de justi-

fier l'inscription sur la liste proposée, ni de précision sur les 

conséquences du classement, lesquelles dépendent d'ordon-

nances non publiées. Quelle sera la dévalorisation des biens 

exposés au recul du trait de côte ? Quelles seront les condi-

tions pour organiser des relocalisations spatiales ?   

L’inscription de Soorts-Hossegor ne crée dans un premier 

temps qu’une unique obligation : celle de faire réaliser une 

cartographie du recul du trait de côte à court terme              

(0-30 ans) et à long terme (50-100 ans) afin d’identifier les 

biens existants exposés et préciser les autorisations qui se-

ront accordées dans les zones critiques.  

MACS engagera une procédure d’évolution du PLUi en s’ap-

puyant sur la cartographie réalisée. 

En cas de mise en vente, un droit de préemption spécifique* 

pourra s’appliquer.  

Les communes dotées d’un PPRL, ce qui est le cas de Soort-

Hossegor, peuvent faire le choix de ne pas établir cette car-

tographie locale de projection du recul du trait de côte, mais 

s’en dispenser c’est renoncer au bénéfice des outils qui se-

ront proposés dans le cadre de la loi Climat et résilience pour 

ne conserver que les seules dispositions du PPRL : pas de 

construction dans la bande de recul des 100 mètres.  

C’est pour « rester acteur des décisions liées au territoire 

plutôt que de les subir » que le conseil municipal a approuvé 

à l’unanimité la décision d’inscrire la commune dans la liste 

des communes dont l'action doit être adaptée au recul du 

trait de côte.  

La proposition a été faite aussi à Capbreton - qui l’a adoptée 

à l’unanimité - et à Vieux-Boucau - dont nous ne connaissons 

pas encore la décision. 

 

Le recul du trait de côte 

* Code de l’urbanisme - Article L219-1. Dans les zones exposées à un recul du trait de côte à horizon inférieur à 30 ans, le droit de 

préemption s’appliquera automatiquement sur la totalité de la zone. Dans les zones exposées à un recul plus lointain, entre 30 et   
100 ans, le droit pourra être instauré par la commune ou l’EPCI sur tout ou partie du périmètre défini par le PLU.  

https://www.soorts-hossegor.fr/vivre-ici/vie-associative/1113-annuaire-des-associations.html
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Les chantiers municipaux en cours et à venir  

 

Les « petits » chantiers (< 1 million d’euros) sont en cours 

(parking des arènes : 500 000 €, réseau pluvial : 360 000 €, 

église de Soorts : 145 000 €), les « gros »… grossissent  et 

obscurcissent l’horizon, puisqu’ils s’y profilent : la rénovation-

extension du poste de police annoncée pour 500 000 € a 

doublé : 1 million ! La place des Landais devait coûter       

2,5 millions : ce sera 4 millions ; l’aménagement de l’avenue 

de Bordeaux, très attendu, atteint près de 2 millions et la 

réhabilitation du Sporting-Casino est passée de 5 millions à 

plus de 8 !  

Connaissant la propension des devis de marchés publics à 

générer des « plus-values » le pire est à craindre... Pour 

mémoire la place des Basques et ses accès, réaménagés il y 

a 5 ans, devait coûter 1,5 million : la facture finale a été du 

double !  

Face à cette accumulation de projets dispendieux, les      

120 000 euros annoncés pour ajouter deux bureaux dans 

l’enceinte de la mairie (rénovée à grands frais il y a trois ans) 

semblent une bagatelle ! Les créations de poste ne coûtent 

pas que des salaires. 

Les grandes lignes du projet ont été présentées lors du der-

nier conseil municipal :  « retrouver l’entrée avec son escalier 

majestueux » et les façades d’origine, agrandir la piscine et 

lui adjoindre un espace dédié à la détente, créer un restau-

rant indépendant du casino, transformer le Bengali (salle de 

cinéma) en auditorium, … le tout « dans une ambiance an-

nées 30 ».  

Deux réunions publiques de présentation sont prévues au 

trinquet de Soorts : le 26 avril à 18h30 pour le Sporting, le 

18 mai à 18h30 pour la place des Landais. 

La réhabilitation du Sporting-Casino 

80 % du territoire de notre commune sont classés Site Patri-

monial Remarquable (SPR). En conséquence les travaux de 

construction et ceux susceptibles de modifier l’état des par-

ties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second 

œuvre (couverture, enduits, bardages, menuiseries exté-

rieures, …), sont soumis à autorisation préalable (cf. La Ga-

zette N° 72 de décembre 2021).  

Les permis de construire, de démolir ou d’aménager, ainsi 

que l’absence d’opposition à déclaration préalable tiennent 

lieu d’autorisation préalable et sont soumis à l’accord de l’ar-

chitecte des Bâtiments de France (ABF) qui peut les assortir 

de prescriptions motivées.  

Mme Maïté KUCHLY - Architecte des Bâtiments de France - 

est responsable de l’Unité départementale de l'architecture 

et du patrimoine (UDAP) des Landes. Sa tâche est lourde   

(9 SPR, 216 monuments historiques, 4 inscrits au Patrimoine  

mondial de l’UNESCO, 10 édifices labellisés Architecture 

contemporaine remarquable, 68 sites protégés) et ses per-

manences en mairie trop rares, toutes les deux semaines,  

pour répondre aux attentes des professionnels (architectes 

et maîtres d’œuvre) et des usagers (propriétaires).  

Afin de rendre l’action du service urbanisme de la mairie plus 

lisible et le service rendu plus direct une convention est éta-

blie avec une architecte-conseil - Mme Isabelle Naudy-

Garrigues - qui assurera la relation et le conseil auprès des 

particuliers, des architectes et de la commune. 

Mme Naudy-Garrigues est présente en mairie les mardis 

après-midi en alternance avec l'ABF. Les rendez-vous se 

prennent par mail ou téléphone (site de la mairie) : prévoyez 

un délai de 15 jours à un mois. 

Obtenir les conseils appropriés permettra d’éviter que les 

projets fassent de nombreux et coûteux aller-retours entre 

les planches à dessin et le bureau de l’urbanisme. 

Une architecte-conseil vient renforcer le service 

urbanisme 

Le parking de l’office du tourisme devient payant, pour éviter 

les voitures ventouses (celles qui se posent et ne décollent 

plus de la journée) et favoriser la rotation. Des conseillers 

municipaux ont fait valoir que des voitures vont se rabattre 

sur les rues adjacentes (Vamireh) créant troubles et dangers 

pour les riverains et piétons.  

Le plan de circulation, attendu depuis septembre dernier, est 

à l’étude.  

Les commerçants et les camelots (marché) occupent une 

centaine de places de stationnement aux abords de la mairie 

et du golf. La mairie dit avoir du mal à les repérer et à leur 

imposer un stationnement dans un lieu dédié.  

Après la création du parking des arènes 

Mar y Sol  

Le vaisseau pirate* est devenu fantôme  

Christophe Vignaud a poursuivi la démarche initiée par Xa-

vier Gaudio peu avant les élections municipales et, par arrêté 

municipal en date du 29 avril 2021, a retiré pour fraude le 

permis de construire accordé à la SAS Saï Saï.  
Cet arrêté étant rétroactif et exécutoire, la construction est 

désormais illégale puisqu’édifiée sans permis.  

La SAS Saï Saï a contesté l’arrêté municipal.  

La jonction des procédures - légalité de l'arrêté de retrait 

d’une part et légalité du PC d’autre part - ayant été obtenues, 

les juges devront statuer sur la légalité de l'arrêté de retrait... 

puis sur la légalité du PC si l'arrêté de retrait était jugé illégal.  
Les plaignants restent dans l’attente d’une date de juge-

ment… 

*(cf. La Gazette N° 70 - avril 2021 p. 4 et Flash Info N° 54 -12 mai 2021) 

https://www.soorts-hossegor.fr/vivre-ici/urbanisme/1026-horaires-et-missions.html
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L’évolution de Sporting Casino 

De 1930 à 1945 

L’aile sud a été construite deux ans 

après le corps principal édifié entre 

1927 et 1928. 

Le projet 

tel que publié sur son 

site par le cabinet d’ar-

chitecture  sélectionné 

par la Mairie : Moon 

Safari . 

L’escalier retrouve sa 

forme d’origine, en re-

vanche la façade Nord 

n’est pas réhabilitée. 

Aujourd’hui  

Un nouvel escalier, aug-

menté d’un passerelle a 

remplacé l’accès initial en 

2001. 

La façade Nord a été trans-

formée (après 1945 et les 

dégâts de l’occupation). 
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Il ne s’agit pas d’un oubli de concertation mais d’une volonté 

assumée de garder le secret « pour ne pas se faire piquer 

l’idée » : Soorts-Hossegor et la commune de Teahupo’o, ville 

hôte des épreuves de surf des Jeux olympiques d'été de 

2024, vont être jumelées.  

Cette collaboration entre les deux villes est souhaitée pour le 

surf bien sûr - le rapprochement a été initié avec l’appui de 

Jacques Lajuncomme, président de la fédération française  

de surf dont le siège est à Hossegor - mais aussi, a précisé 

notre maire, pour le sport en général, l’écologie, l’écotou-

risme, les échanges avec les écoles, l’océan, la protection 

du patrimoine, la gastronomie. 

Considérant le prix des billets d’avion, le temps de vol et 

l’empreinte écologique de chacun des aller-retours, il va être 

difficile de faire vivre ce partenariat. A moins que, grisés par 

deux années durant lesquelles nous avons appris à nous 

réunir par écran interposés, du goûter d’anniversaire à 

l’assemblée générale en passant par l’achat immobilier et 

l’apéritif entre amis, nous lancions la mode du visiojumelage 

qui ignore les distances… mais perd un peu en convivialité. 

Notre ville recevra une délégation polynésienne lors de la 

journée du passage du drapeau olympique en mai prochain. 

Ce sera l’occasion de signer la convention de jumelage entre 

nos deux villes.  

Manava Teahupo’o !  

Sans pahu ni ukulele 

Soorts-Hossegor, après étude et réflexion avec Capbreton et 

Seignosse, a décidé de ne pas faire de demande de CRS-

MNS pour la saison à venir.  

La commune dit vouloir anticiper le désengagement de l’État 

en prenant la décision de ne plus compter que sur les 

maîtres-nageurs-sauveteurs civils. La période de surveillance 

des plages s’étend désormais d’avril à octobre alors que les 

CRS-MNS ne sont délégués qu’en juillet et août ; en ne solli-

citant qu’un seul et unique acteur, l’organisation des postes 

de secours sera simplifiée.   

La création d’emplois locaux justifie aussi cette décision : en 

2021 les effectifs étaient constitués de 4 CRS et 41 civils, 4 à 

5 civils supplémentaires seront donc embauchés.  

La décision de ne plus recourir aux CRS-MNS n’a pas fait 

l’unanimité au sein du conseil municipal : plusieurs membres 

regrettent que la commission sécurité n’ait pas été saisie du 

sujet et que les maires et leurs adjoints n’aient pas sollicité 

les compétences et l’expérience de leurs équipes. Selon eux, 

les CRS sont respectés quand les civils se font « jeter » par 

certains plaisanciers et surfeurs.  

La Brigade des plages (gendarmerie) expérimentée en 2021 

sera reconduite et renforcée sur les trois communes de Cap-

breton, Hossegor et Seignosse. 

 

C’est là ! 

C’est loin... 

« C. R. S !  M. N. S !... »  C’est fini !  

Les « grands projets » comme celui de la place des Landais 

et du Sporting-Casino, parce qu’ils concernent des lieux 

emblématiques et parce qu’ils sont fort coûteux, nous con-

cernent tous.   

En janvier 2020, alors qu’il entrait en campagne, le candidat 

devenu Maire insistait avec force sur sa volonté de concerta-

tion, de dialogue, de proximité qui, selon lui, avaient manqué 

lors du mandat qui s’achevait.  

La concertation, le dialogue, ne s’établissent pas en créant 

des commissions, informées plus que consultées de loin en 

loin, avec la participation d’un ou deux administrés censés 

nous représenter tous sans que nous sachions qui ils sont, 

ce qu’ils font, le poids qu’ils ont dans les décisions. Nous 

connaissons ces commissions : SPSH, nous l’avons dit dans 

une précédente Gazette (N° 71, juin 2021 p. 6), a été invitée 

à participer à celles constituées pour la place des Landais et 

pour le Sporting. Nous apprécions le souci de transparence 

qui les justifie mais nous sommes à des lieues de ce qui 

pourrait ressembler à la démocratie participative annoncée. 

La concertation (processus exigeant qui ne s’improvise pas) 

intervient en amont d’un projet, elle suppose un débat et la 

possibilité d’enrichir, d’amender, voire d’abandonner ce pro-

jet. Elle est aussi l’occasion de le comprendre et de le faire 

accepter. 

Le 26 avril et le 18 mai nous, citoyens d’Hossegor, ne serons 

qu’informés des modalités de mise en œuvre de travaux dé-

cidés en dehors de toute participation citoyenne. Ils concer-

nent pourtant le patrimoine des Hossegoriens et les enga-

gent financièrement pour près de 15 millions d’euros. Pour 

quoi, pour qui ces travaux ? Quelles recettes permettront un 

retour sur de tels investissements ?   

Les élus passent mais la charge des lieux et des dettes reste 

et nous incombe. 

Deux ans plus tard, rien n’a changé... 

Information n’est pas concertation 


